
PÈLERINAGE EN ENFER / FEEDBACK 
 
 F1. Les PJ du premier cast, les Salopards 
 
 Quand je disposais de suffisamment du temps, je faisais créer les PJ Salopards par les joueurs. En revanche, si 

j'ai besoin d'écourter ma séance, je préfère proposer des prétirés Salopards et conserver la création collective pour les PJ 

lépreux. Dans ces cas-là, je leur demande de créer... des Salopards. Je ne les conseille davantage que si ils s'avèrent 

perdus, auquel cas je leur propose de s'inspirer des prétirés. Je peux aussi leur donner les feuilles de personnages des 

prétirés et leur proposer de broder un historique autour de ça. Cette création collective me donne un travail 

d'improvisation supplémentaire lors des scènes intermédiaires. Si je peux calquer le comportement des PNJ Salopards 

sur ce qui est écrit, j'essaye au maximum de développer ce que les joueurs ont créé. Dans tous les cas, l'aspect et le 

comportement des PNJ Salopards est toujours influencé parce que les joueurs ont fait pendant l'Amorce. 
 
 La création collective des Salopards par les joueurs est plus riche s'ils connaissent les factions présentées dans 

le Livre Source. Ils peuvent être des Ecorcheurs, des déserteurs de la troupe d’Attila et de l’Homme qui Rit, des druides 

noirs ou des hérétiques : disciples de Khlyst, Messianistes, Lazaréens, micro-hérétiques. J'incite les joueurs à se lâcher, 

à composer des sales types d’anthologie. Un joueur a une fois interprété l'Entremetteur, un Salopard sarcomantien. Je 

n'ai pas retenu son idée dans les prétirés car   je proposais déjà assez de factions compliquées à gérer. Je parle de la 

sarcomantie dans le Livre Source. Retenez que les sarcomantiens fabriquent un liquide qui déforme les chairs. Il en 

avait placé un saut au-dessus d'une porte pour qu'il tombe au passage d'une petite fille. 
 
 F2. Les PJ du deuxième cast, les lépreux 
 
 Je ne propose pas de double feuille Matériel & Mémoire pour ce deuxième cast. Le scénario est trop létal pour 

qu'on s'attarde sur la gestion d'une telle feuille. Je l'utilise uniquement si j'ai prévu d'allonger la durée de jeu en espaçant 

les rencontres avec les Antagonistes. 
 
 Le mot mémorable d'une joueuse (interprétant la Madelon, une fois atteinte par la lèpre) : « Je peux prendre 

l'avantage Irrésistible ?. ».  
 
 F3. PNJ 
 
 Si j'ai le temps et que je veux vraiment faire croire aux joueurs que les PJ Salopards seront joués jusqu'à la fin 

de la séance, je leur oppose une faction antagoniste. 
 
Faction : les Miliciens de l'Homme qui rit 
 
Hommes à cheval 
6 x PNJ 8 

 
Equipement : Casques de motos, pièces d'armure de bric et de broc, boucliers de CRS. 
 
Daft Punk 
Chef des miliciens 
PNJ 12 
 
 F4. Amorce 
  
 Je suis assez généreux dans l’attribution de leur équipement, notamment en ce qui concerne les armes : haches, 

faux, tronçonneuse, arc. Pas d’arme à feu en revanche. Ils peuvent aussi avoir tout le matériel pour se faire passer pour 

des marchands ambulants et des moyens de transport allant jusqu’au quad en terme de sophistication. Dans le village, 

les PJ Salopards ne rencontrent aucune adversité franche. La plupart du temps, je joue les combats en narratif pur. Les 

PJ sont des psychokillers, rien ne leur résiste. Ou je les fais jouer comme des PNJ, sans jauge d'Esprit et sous adrénaline 

permanente. J'interdis souvent le PvP pour être sûr de disposer de tous les Salopards en bon état pour la suite. 
 
 Dans les premiers playtests, les Salopards ne disposaient pas d'une caisse de punaises mais d'un suaire de 

lépreux. Ils s'en servaient pour polluer la source qui alimente le village en eau potable. J'ai abandonné cette idée parce 

qu'en théorie, le bacille ne devrait pas survivre dans l’eau. Mais après tout, on peut décréter que sa version 

millevalienne le peut, par mutation. 



 
 J'ai pu voir aussi les joueurs passer plus de temps que désiré dans ce grand terrain de jeu qu'est le village. Il 

m'arrive alors de passer en mode cinématique pour accélérer l'action. Je désire avant tout passer du temps sur les Scènes 

intermédiaires. 
 
 F5. Scènes intermédiaires 
  
 Si le PvP est autorisé entre PJ lépreux, j'essaye d'éviter qu'il tourne à l'outrance. Dans un playtest, les joueurs 

ont joué très PvP, tuant la diseuse de bonne aventure alors qu'elle n'était pas un antagoniste dans cette version, volant 

une roulotte pour se séparer des PNJ lépreux très tôt dans la séance. Avec le recul, je trouve que ça a nui à l'intérêt du 

scénario qui est de voir comment les PJ lépreux réagissent face à l'adversité. Restent-ils soudés contre un ennemi 

commun ou vont-ils exprimer leurs instincts les plus noirs : lâcheté, brutalité, indifférence ? Vont-il se serrer les coudes 

ou jouer solo ? C'est la principale marge de choix qu'ont les PJs lépreux. Leur enlever reviendrait à leur imposer une 

trame extrêmement linéaire. 

 
 Tant que les PJ lépreux restent dans le cortège, la létalité ne pose pas un problème, j'ai alors pléthore de PJ de 

rechange. Du moment qu'ils quittent le cortège, je n'ai plus que des Antagonistes comme PJ de rechange à confier. 

J'essaye de faire durer un peu les choses avant d'en arriver là car un cast composé à moitié d'Antagonistes est le signe 

que la partie va se terminer de façon anticipée avant le climax. Ce n'est jamais un échec à mes yeux, je fais juste 

attention à ce que la partie ne se finisse pas deux heures avant l'échéance que j'avais fixée avec les joueurs. 
 

 Dans ce scénario, l'horreur survivaliste cède plutôt sa place à la torture psychologique. Je m'appesantis sur la 

vie misérable des lépreux, sur les tensions au sein de leur groupe. Il y a des mauvais présages. Plusieurs lépreux 

retournent à l'état animal, selon la prophétie qui circule à Millevaux.  
 
 Cette tension atteint son comble avec l'arrivée du Chapelier Fou. Lors d'un playtest, un PNJ lépreux boit la 

première potion, qui le guérit de la lèpre et il prend la fuite aussitôt. Après une baston enfiévrée, c'est le PNJ chef de 

village qui s'empare de la deuxième potion (qui le foudroie sur place). Après le départ du Chapelier Fou, s'ensuit une 

polémique pour savoir qui remplacera le chef et que faire au sujet du pèlerinage. 
 

 Une fois, pour simuler le tour de garde d'un PJ, j'ai entraîné le joueur sur un parking, dans le froid (il n'avait 

qu'une chemise) et lui ai décrit les yeux qui l'observaient à travers les arbres. C'étaient les yeux des loups de Gaïa.  
 

 Je reviens sur le personnage Salopard qu'un joueur avait créé, l'Entremetteur. Il pratique la sarcomantie et s'en 

sert pour se faire passer pour un médecin itinérant, et guérit le bras gangréné d'une petite fille, Maria, à l'aide de la 

sarcomantie. Plutôt traumatisant comme méthode. Avec le liquide, il lui fait fondre la peau du bras, retire tout ce qui est 

gangréné et étale le reste de la peau et des muscles. Le tout sans anesthésie. Certes, le liquide sarcomantique est censé 

opérer sans douleur mais Maria a tout loisir de voir ce qu'il lui arrive.  

Ensuite, comme l'Entremetteur est un dingue, il quitte le village sans emporter le bassin contenant le liquide 

sarcomantique souillé qu'il a utilisé pour l'opération. 
  

 Le joueur qui a interprété l'Entremetteur interprète Maria dans les scènes intermédiaires. Il décide que Maria a 

pété les plombs suite à l'opération et à la contagion par la lèpre. Elle a réutilisé le liquide souillé, n'obtenant pour 

résultat que de se défigurer. Elle devient une adepte fervente de la sarcomantie. Faute de jamais rencontrer de nouveaux 

sarcomantiens, elle ronge son frein. Ce qui lui reste de liquide est depuis longtemps inutilisable, car trop souillé, et elle 

ne sait pas comment en reproduire. Elle se jure de retrouver l'Entremetteur, qu'elle considère comme son dieu personnel. 
  

 La rencontre se produit. Mais au passage l'Entremetteur est devenu le Faux Christ, qui prêche la bonne parole 

aux foules de la Voie Déchue, sur un rocher près d'Axe-en-Vengeance et décapite autant de fidèles qu'il le peut. À la 

vue du Faux Christ, je m'attendais à ce que les PJ fuient. Mais le joueur de Maria déclare qu'en pleine grâce mystique, 

elle escalade le rocher et se jette à ses genoux. Le Faux Christ ne la reconnaît pas. Il lui fait sauter la tête comme un 

bouchon d'un coup de hâche. La tête de la petite fille roule aux pieds des autres lépreux, figée dans un sourire extatique. 

Clairement, le joueur de Maria n'était pas dégoûté de ce qui est arrivé. Cela lui paraissait un accomplissement pour son 

personnage. Je n'arrive pas à déterminer si en jouant la folie jusqu'au bout, le joueur de Maria s'est extrait de l'horreur ou 

pas. En revanche, je pense que la scène a eu un vrai impact horrifique sur le reste du groupe. 
 
 F7. Comptes-rendus de partie 
 
Les comptes-rendus des playtests de ce scénario sont sur le forum de Terres Etranges (www.terresetranges.net), 

rubrique Millevaux, sujet « Scénarios Millevaux ». 

http://www.terresetranges.net/































